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Un sourire ne coûte rien…
Un sourire ne coûte rien et apporte beaucoup.

Il enrichit ceux qui le reçoivent, sans appauvrir ceux qui le don-
nent.

Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois éternel.

Personne n’est assez riche pour s’en passer. Et personne n’est 
trop pauvre pour ne pas le mériter.

Il crée le bonheur au foyer et le soutien dans les affaires.

Il est le signe sensible de l’amitié.

Un sourire donne du repos à l’être fatigué, rend le courage au 
plus découragé, console dans la tristesse.

Et c’est un antidote de la nature pour toutes les peines.

Il ne peut s’acheter, ni se prêter, ni se voler. Car c’est une chose 
qui n’a de valeur qu’à partir du moment où on le donne.

Si quelquefois vous rencontrez une personne qui refuse de 
vous donner le sourire que vous méritez, soyez généreux, don-
nez-lui le vôtre.

Car nul n’a autant besoin d’un sourire que celui qui ne peut en 
donner aux autres.

(auteur inconnu) Fonfon

n  Mars 2003

28 Assemblée générale

n  Avril 2003

6 Villeneuve, Master I 
Agrès

12 Le Mont, Champ. VD 
gym artistique garçons

n  Mai 2003

3-4 Montreux, Fête can-
tonale gym artistique

10 Yverdon, Coupe des 
Bains 

17 40e anniversaire des 
Honoraires

n  Juin 2003

21 Villeneuve, Gala Gym-
naestrada 

22 Lausanne, Journée 
cantonale Actives-
Actifs

14-15 Saint-Prex, Fête can-
tonale Jeunesse 

28-29 Vevey, Championnat 
romand de sociétés

A vos agendas

Avis de recherche

=  

La commission technique recherche 

une ou deux personnes motivées
pour reprendre le groupe Jeunesse mixte

Alors, si vous avez le temps de consacrer 2 h par  semaine pour 
un groupe de jeunes de 11 à 16 ans qui pratiquent la gymnastique 
en musique et les jeux, vous êtes la/les personne/s que nous 
recherchons.

Pour de plus amples renseignements :
Brelaz P.-Yves, Chapelle 10, 1860 Aigle, 079 621 83 29
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Divers Billet du Président

Concierges et collèges
En ce début d’année 2003, la Municipalité a convié les présidents des 
sociétés sportives à une séance de présentation d’un nouveau règle-
ment communal concernant les responsabilités découlant de la location 
des salles de gymnastique.
En finalité, le document présenté ne fait que mettre noir sur blanc les 
règles qui nous ont semblé, à nous responsables de sociétés, couler de 
source : fermer portes et fenêtres ; éteindre la lumière ; contrôler et 
ranger le matériel ; fermer l’eau des douches ; pas de cigarettes et d’al-
cool dans les vestiaires ; etc.
Chacun d’entre nous a discrètement, ou fortement pour certains, 
défendu sa cause en reconnaissant ici ou là un petit oubli. Dans tous les 
cas, il convient de privilégier, à mon sens, le dialogue direct entre le con-
cierge et le responsable…
Ceci dit, nous devons prendre conscience, nous membres et dirigeants 
de sociétés, que nous avons la chance de pouvoir utiliser des salles et 
du matériel de qualité, et ceci quasiment gratuitement la plupart du 
temps. Il nous appartient donc de conserver ce privilège en respectant 
les autres par un comportement correct. A nous tous de prendre la peine 
de mettre nos déchets dans les poubelles prévues pour cela, de remet-
tre à sa place le matériel utilisé, en signalant de suite toute anomalie ou 
dégât, de veiller à ce que tout soit en ordre lorsque nous quittons la 
salle.
Les plus anciens d’entre nous doivent montrer l’exemple et corriger si 
nécessaire les plus jeunes, parfois désordonnés et souvent « chenit ». Je 
suis persuadé que nous autres sportifs en général et gymnastes en par-
ticulier auront à cœur de préserver encore plus à l’avenir les infrastructu-
res mises à notre disposition par la collectivité. Je demande donc à tous 
nos responsables de groupe d’agir dans ce sens, lorsque ce n’est pas 
déjà le cas ! D’avance un grand merci à tous.
 Claude Schneider

Assemblée générale

AG 2003
Sous ce pseudonyme mystérieux 
se cache en fait l’Assemblée 
générale de notre société.
Celle-ci approche à grands pas et 
vous avez tous reçu une convo-
cation dans le courant du mois 
passé pour ce moment particulier 
de la vie de notre société.

Je vous imagine, relevant le cour-
rier, triant journaux, publicités et fac-
tures… et là, au beau milieu de tout 
ce tralala, une enveloppe mys-
térieuse avec un logo qui, semble-
t-il, ne vous est pas inconnu… Car 
en effet, la convocation à notre AG 
2003 a été reproduite sur notre nou-
veau papier à entête. Comment le 
trouvez-vous ? Pour ma part, je 
trouve qu’il en jette, non ? Mais ce 
n’est pas une raison pour mettre 
notre message à la poubelle, non 

que non ! D’ailleurs je suis persuadé 
que vous avez de suite pris votre 
agenda et noté cette date impor-
tante. Puis, vous avez réduit en lieu 
sûr la convocation et l’ordre du jour 
pour être prêt et au top le jour « J », 
non ?
L’assemblée générale est un 
moment important car c’est le 
moment de tirer le bilan de l’année 
écoulée, bilan administratif, bilan 
financier et bilan technique aussi. 
C’est aussi le moment de parler de 
l’avenir et de prendre quelques 
options pour celui-ci. Il est égale-
ment temps de nommer un tel pour 
remplacer un autre, fatigué d’avoir 
donné. C’est l’heure aussi d’ac-
cueillir les nouveaux de notre 
société, en particulier les jeunes qui 
franchissent le seuil de l’âge actif.
La préparation d’une telle assem-
blée demande pas mal d’investisse-
ment à votre comité. C’est aussi le 
moment de rendre compte de notre 

travail, souvent dans l’ombre, effec-
tué tout au long de l’année. Une pré-
sence importante des membres de 
notre société est donc gage de 
satisfaction et surtout garant d’un 
avenir voulu par la majorité d’entre 
nous, les présents ! Organisations 
futures, cotisations, représentants 
au comité central, sont des thèmes 
à traiter de manière sérieuse et 
démocratique, avis à tous !
Si vous ne faites pas partie des 
« sérieux » du chapitre 2 et que ce 
message vous a convaincu de PAR-
TICIPER, ne cherchez pas votre 
enveloppe dans la poubelle, mais 
consultez le calendrier de l’Alliance 
afin de retrouver le lieu et l’heure de 
notre AG 2003 !
A l’issue de cette assemblée, nous 
vous convions toutes et tous au Bar 
de l’Alliance, une de nos réalisa-
tions de l’an 2002… pour vous !

 Claude Schneider

Le local
de l’Alliance
recherche
un responsable
Après de 
nombreuses 
années de 
f o n c t i o n , 
notre respon-
sable du local 
S o u s - l e s -
Noyers nous 
a présenté sa 
d é m i s s i o n 
pour l’Assemblée générale 2003. 
Nous profitons de ces lignes pour 
remercier Michel Pilet de son travail 
de qualité toutes ces années.
Nous sommes donc à la recherche 
d’une personne motivée, intéressée 
par ce job qui comprend prin-
cipalement les travaux de concier-
gerie du local et la gestion des loca-
tions.
D’autres renseignements, ainsi que 
le cahier des charges du poste peu-
vent être obtenus auprès du respon-
sable logistique Eric Descombes au 
024 466 19 82 le soir, ou auprès de 
notre président Claude Schneider 
au 024 474 49 72 aux heures de 
bureau.
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Faites connaissance avec...

Bon nombre d’entre vous avez, un 
jour ou l’autre, rigolé sur: « Moi, la 
gym… je suis tombé dedans depuis 
que je suis tout petit… » ou « Je suis 
né avec la gym… » mais qui a réussi 
à battre le record de Marie-Claude ? 
Une bonne partie de sa famille fai-
sait de la gym. Son papa était moni-
teur. Et ? Ah, je vois… vous allez me 
dire que vous aussi. Mais son record 
c’est qu’elle est née pendant une 
assemblée générale ! Faut le faire ! 
D’ailleurs, ça mérite bien ses titres 
de sautoir d’honneur, de monitrice 
honoraire, de membre honoraire et 
de vétéran cantonal.
Alors, c’est donc tout naturellement 
que Marie-Claude a commencé la 
gym dès 5 ans avec les Pupillettes 

jusqu’à 15 ans où elle se tourna 
vers le Muguet et le groupement du 
Volley. Marie-Claude a également 
été monitrice chez les pupillettes de 
1968 à 1983 en participant à toutes 
les régionales de l’Est. Avec le 
Muguet, elle a participé à la Fête 
Fédérale de Winterthour. Elle a, en 
effet, toujours été active jusqu’en 
2001. Mais depuis, elle reste au 
courant de ce qui se passe dans la 
société par sa fille Emilie, membre 
du groupement Agrès mixtes. Elle 
reçoit également le journal de la 
Fédé qu’elle lit avec plaisir. « J’es-
père qu’elle a également plaisir à 
lire notre MagAAgym ! ». Et elle nous 
donne toujours un coup de mains de 
temps en temps. Toutefois, elle ne 

désire pas reprendre de poste à res-
ponsabilités au vu « de l’évolution et 
de son âge ».
Tu as exercé comme monitrice de 
1968 à 1983, qu’est-ce qui t’as 
donné l’envie d’arrêter ?
Par manque de motivation, j’avais 
plus l’envie et pour moi faire des 
sélections pour aller dans un con-
cours, ce n’était pas mon truc. Un 
concours, une régionale, c’était 
d’abord une sortie toutes ensemble 
et le classement ne comptait pas 
comme actuellement. Par contre, le 
contact avec les filles m’a beaucoup 
manqué.
Après le monitariat, tu as siégé au 
comité de 1980 à 2001, puis ?
J’ai décidé de quitter le comité 
d’abord parce qu’après 21 ans de 
secrétariat, j’ai compris qu’il fallait 
laisser ma place. Ensuite, mes deux 
enfants commençaient des années 
difficiles à l’école. Je pense que ma 
famille passe en premier par rapport 
à la gym.
Que fais-tu de tout le temps libre 
que tu as depuis ?
Avec deux enfants, un commerce 
(Model-Shop), mon ménage, je 
pense que j’ai assez à m’occuper. 
J’ai quand même le temps le mer-
credi soir de faire un peu de Scrab-
ble au Club d’Aigle… Si ça intéresse 
quelqu’un n’hésitez pas.
Tes meilleurs souvenirs gymniques?
Une soirée de gym à Bassersdorf 
alors que je devais avoir entre 14 et 
16 ans. Je n’avais jamais vu une 
soirée de gym avec dans la salle 
des tables où nous pouvions con-
sommer, fumer et discuter.
Le 75e anniversaire de la FSG à la 
Pontaise à Lausanne. Le concours 
n’a pas eu lieu sur le terrain à cause 
de la pluie et nous étions dispersés 
dans les salles de gym de Lausanne 
(ceux qui connaissent, il y en a 

Marie-Claude Manzini
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beaucoup !). Je ne pouvais pas me 
couper en morceaux et j’avais dû 
laisser la responsabilité à quelques 
parents pour accompagner les 
groupes. La catastrophe si Marie-
Claude n’avait pas été là ! Les filles 
ne savaient plus leurs exercices. 
Mais, boire de l’abricotine pour se 
réchauffer dans le stade de la Pon-
taise, réunir tous les habits chauds 
que nous avions pour réchauffer les 
filles qui n’avaient pas pris de trai-
nings, etc. Ce sont des souvenirs 
qui restent gravés et j’en discute 
encore avec des filles et des parents 
de l’époque.
Ton moins bon souvenir gymnique ?
Ma dernière place à la Régionale de 
Bex mais sans regrets car à cette 
époque l’essentiel c’était de partici-
per.
Quelles anecdotes pourrais-tu nous 
raconter de tes années de gym ?
J’en ai déjà raconté une ou deux 
plus haut mais je peux encore vous 
dire celle d’un ballet folklorique que 
les moniteurs et monitrices avions 
fait à l’Aiglon sur la musique de 
« Frida um papa ». Celui-ci avait été 
bissé car nous avions des perru-
ques avec des tresses que nous 
pouvions articuler. Lors de notre 
deuxième passage, Tchitchi père 
avait combiné avec les autres 
hommes que si le ballet était bissé, 
ils venaient sur scène avec des 
brocs de bière. Cela avait eu un tel 
succès que tout le monde s’en rap-
pelle.
Une autre histoire lors d’une soirée 
à l’Aiglon. Je faisais partie des 
dames, la musique commence et 
seulement la moitié des dames se 
présentent sur scène car la colonne 
de « Claudine G. » n’avait pas 
entendu le début de la musique. 
Georges Byrde, qui à l’époque s’oc-
cupait de la sono, nous avait laissé 

refaire celui-ci avec la deuxième 
équipe et nous en avions parlé long-
temps…
J’ai le souvenir aussi d’avoir fêté 
mes 20 ans lors d’une soirée de 
gym à l’Aiglon. Ce n’était pas triste. 
Tout le monde m’offrait à boire, je ne 
vous dit pas dans quel état je suis 
rentrée à la maison… mon cousin 
Jean-Michel doit bien s’en rappe-
ler…
Je vous parle beaucoup de l’Aiglon 
mais pour moi ce sont les meilleures 
soirées dont j’ai fait partie.
Et Model-Shop ? Un rêve d’enfant ? 
Comment en es-tu venue à repren-
dre ce magasin ? Et encore long-
temps?
Model-Shop n’était pas mon rêve 
mais celui de mon mari. J’ai repris 
celui-ci lorsque mon mari a trouvé 
une autre situation car c’était la 
solution la plus simple pour ne pas 
laisser tomber le magasin. Mon 
métier de secrétaire me manque un 
peu, surtout la branche dans 
laquelle j’ai travaillé. Si c’était possi-
ble, je prendrai ma retraite déjà 
maintenant afin de pouvoir profiter 
des moments de congé de mon 
mari pour faire des tours à moto. Eh 
oui, tout arrive, je pratique la moto 
depuis 2 ans et je trouve cela génial. 
Mais pour l’instant, ce n’est pas le 
bon moment.
Tu auras 50 ans en 2004, comment 
vois-tu cette année ? Et les suivan-
tes?
Cinquante ans en 2004 ne vont pas 
changer grand chose. Il faut profiter 
des bons moments que l’on s’ac-
corde aussi souvent que possible.
Ton rêve d’enfant ?
C’était de fonder une famille plus 
tard. Je pense que j’ai pas mal réa-
lisé celui-ci. Nous n’aurions pas pu 
vivre sans enfants autour de nous 
donc nous avons fait le choix de 

nous lancer sur le chemin de l’adop-
tion. Je conseille vivement cette voie 
mais il faut être d’accord tous les 
deux car le chemin jusqu’à l’arrivée 
est long et plein d’embûches. Avoir 
beaucoup de patience mais ne 
jamais baisser les bras. Il faut être 
solides pour arriver jusqu’au bout 
mais c’est une expérience qui est 
riche en aventures et tellement mer-
veilleuse. Pour nous, la meilleure 
des preuves ce sont Emilie et 
Thomas que nous aimons.

Barbara Borloz

Bravo à nos annonceurs qui ont accepté de nous 
faire confiance en publiant une annonce dans le 
MagAAgym.

Nous les en remercions et souhaitons que cette 
alliance leur apporte la prospérité.

Nos annonceurs nous font confiance,

faisons confiance à nos annonceurs !

La Fête
de l’Alliance
Le dimanche 6 juillet prochain se 
déroulera pour la première fois, 
une grande journée de loisirs et 
de divertissements qui rem-
placera le concours interne et le 
rallye.
Durant cette journée tous les 
gymnastes auront la possibilité 
de se mesurer dans différentes 
disciplines organisées par les 
moniteurs.
Tous les membres, parents ainsi 
que les amis de l’Alliance sont 
cordialement invités à participer 
et à nous rendre visite afin d’ad-
mirer les prouesses des enfants 
et de passer un bon moment 
avec nous.
Alors n’attendez plus, réservez 
la date du 6 juillet pour la Fête 
de l’Alliance. Toutes les informa-
tions et les inscriptions aux diffé-
rents concours vous serons com-
muniquées par l’intermédiaire du 
journal et de vos moniteurs.

A ne pas manquer !
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Monitrices et moniteurs

R E P U O S   S E D   S R U E T I N O M
S O U P E R   D E S   M O N I T E U R S
Le 11 janvier dernier, le CC avait 
convié les moniteurs au local de l’Al-
liance pour leur traditionnel souper 
annuel. Chaque participant était 
stoppé dès son arrivée dans le ves-
tiaire. Les organisateurs désiraient 
que tous entrent ensemble dans la 
salle, afin de la découvrir en même 
temps. Claude commença par faire 
un petit discours de bienvenue dans 
un charabia incompréhensible, et 
nous nous demandions s’il ne par-
lait pas en finnois, danois ou autre 
langue du Nord. Pour le plaisir de 
nos oreilles, il reprit rapidement son 
laïus, et cette fois en bon français, 
en expliquant qu’il venait de nous 
parler à l’envers. En entrant dans la 
salle, nous avions la mission de 
trouver notre nom, écrit à l’envers, 
sur un badge, puis de prendre 
place. Les chaises étaient placées 
avec le dossier contre la table, les 
couverts posés à rebours et en 
pyramide, même les caquelons 
nous montraient « leur cul », oh 
pardon ! leur fond. Marinette expli-
qua que nous aurions un repas à 
l’envers.
Alors la première chose à faire 
c’est… mais bien sûr… la vaisselle ! 
Les heureux volontaires furent dési-
gnés par tirage au sort, et qui s’y 
colla ? Hé oui ! C’est Sandrine et 
Eric qui d’ailleurs, ce dernier, dû 
faire une gymnastique digne d’un 
contorsionniste pour enfiler un 
tablier. Pendant qu’ils étaient en 
plein travail, Claude passa vers 
chacun avec au choix, porto, abrico-
tine, willamine et grappa alors que 
Véronique apportait les cafés. Cela 
faisait un peu bizarre de commencer 
par ce bout, surtout lorsque l’esto-
mac commençait gentiment à crier 
famine. Chacun se demandait dans 
quel état il allait finir la soirée…
Un petit travail nous attendait pen-
dant la durée du repas. Nous 
devions montrer nos talents de 
rédaction en écrivant une déclara-
tion d’amour en utilisant les mots : 
bretelles, tracteur, camembert, cré-
matoire, comptable, avalanche. 
Avec cet « excellent » choix de mots, 
il y avait de quoi avoir nos neurones 
en ébullition.

Après le digestif, le café et les petits 
biscuits, on nous amena le dessert : 
un sorbet au pamplemousse rose 
arrosé de champagne, un vrai 
délice.
Chacun avait dû amener une musi-
que qu’il aimait et, pour agrémenter 
la soirée, à tour de rôle l’a présenté. 
Pour certains, ce fut des souvenirs 
nostalgiques d’une jeunesse pas-
sée, pour d’autres, c’était l’am-
biance vécue lors d’une escapade à 
une certaine fête de la bière…
Puis, enfin, arriva le plat de résis-
tance, une fondue vigneronne et 
ceci jusqu’à plus faim et même plus. 
Il ne fallait pas oublier qu’avec cet 
ordre des plats on devait encore se 
« taper » l’entrée, entre autre, le 
bouillon. Un breuvage remplit de 
protéines, de quoi vous donner une 
énergie d’enfer pour la nuit entière.
Tout le monde ayant terminé de 
rédiger sa missive amoureuse, un 
volontaire par groupe l’a lue à son 
ou sa dulcinée, choisie au hasard 
dans l’assemblée. Nous avons eu 
droit à des tournures de phrases à 
mourir de rires. Sans aucun doute, 
la palme de l’interprétation revint à 
Laurent, qui s’élança dans une 
déclaration endiablée et avec une 
telle fougue que sa douce ne pou-
vait que fondre devant lui…
Pour nous remettre de nos émo-
tions, on nous servit en guise 
d’apéro, un petit pinot gris « tout 
velours » tout à fait de circonstance.
Puis place à la partie récréative 
avec, pour commencer, un loto sous 
une forme musicale. A la clé, pour 
les trois premiers gagnants, un bon 
pour un abonnement au loto de l’Al-
liance. Le 2 mars prochain, nous 
verrons donc Patricia, Isabelle et 
Delphine repartir avec, espérons-le, 
des lots pleins les bras.
Puis tous furent sollicités à venir 
étrenner le nouveau bar du local. 
Une jolie déco, une sono au top et 
un frigo bien rempli, voilà un génial 
petit coin pour se défouler et termi-
ner la soirée en beauté. 
Encore un grand merci au CC pour 
cet excellent souper sous une forme 
peu commune et renversante.

NG

Divers

Apéritif
du Nouvel An
Suite à deux expériences décevan-
tes lors des deux derniers Noëls de 
l’Alliance qui n’avaient pas attiré 
foule, votre comité a décidé d’inno-
ver en relançant l’apéro du Nouvel 
An, abandonné depuis quelques 
années.
Rassurez-vous, chaque groupe-
ment, notamment ceux qui s’occu-
pent des plus jeunes, ont fêté Noël, 
en principe lors de la dernière leçon 
de l’année.
L’apéritif du Nouvel An était donc 
destiné plus aux adultes, d’abord de 
notre société mais aussi à tous les 
amis de l’Alliance. Par amis, nous 
entendions vous les parents de nos 
chères têtes blondes, vous les res-
ponsables de sociétés amies, vous 
commerçants et sponsors ou 
encore vous, élus et responsables 
de notre commune.
Le 2 janvier à 10 h, votre comité 
s’est donc retrouvé pour mettre en 
place tables, nappes, décorations, 
verres et amuse-gueule.
Les flonflons de la Jeunesse de la 
Fontaine se rendant au Pont Napo-
léon pour la photo officielle ont pré-
cipité l’ouverture officielle de l’apéro, 
cette joyeuse équipe étant attendue 
chez Marie-Hélène pour 10 h 30. 
Néanmoins, avant d’attaquer la 
montée du Chondzon, aucun tam-
bour n’a refusé le verre de l’amitié 
entre nos deux sociétés.
Vers 11 h, les premiers sont arrivés, 
puis d’autres pour finalement se 
retrouver une cinquantaine de per-
sonnes. Les bons vœux ont été 
échangés en bonne et due forme 
avec petits salés, blanc sec de la 
région et champagne de circons-
tance. Une quinzaine de « pèdzes » 
a continué la fête dans un restaurant 
de la place jusqu’à point d’heure, 
alors que d’autres ne pouvaient se 
résoudre à manquer le premier loto 
de l’année !
Cette première expérience nous a 
convaincus d’une formule sympathi-
que et conviviale, permettant de 
nouer des liens plus forts encore 
sous la bannière de notre société. 
Nous allons donc reconduire dans 
la forme cette manière de faire, avec 
le secret espoir que chacun d’entre 
vous, oui oui, toi aussi qui me lit 
maintenant, sera de la partie l’an 
prochain ! 

Claude Schneider
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Emotions

e  Anniversaires

>    Décès

Bon anniversaire à nos jubilaires ! 
(fin mars à juin 2003) :

10 ans : Sauge Mélissa (31.03), 
Lemoine Laurène (07.05), Suardet 
Martin (13.05), Letourneau Ian 
(15.05), Puthiot Alison (13.06), 
Malika Franceschini (14.06), 
Sauge Cynthia (28.06), Manigley 
Anouck (29.06).

30 ans : Fabrice Cottier (30.05).

50 ans : Devaud Christiane 
(29.03), Closuit Jean-Charles 
(03.04), Mottier Chantal (25.05).

60 ans : Braillard Josette (16.04), 
Ilinsky Michelle (1.06).

80 ans : Hunacek Georgette 
(16.04).

Nous avons la tristesse de vous 
annoncer le décès de :

Monsieur Antoine Torrent, le 2 jan-
vier 2003, papa de Nicole Stalder et 
Odile Vuadens, beau-papa de 
Robert Stalder et lié à Markus 
Gubler par sa compagne, tous 
membres de la société.

Nous adressons à la famille nos 
plus sincères condoléances.

Nouveau

Fitness-aérobic
A partir du mardi 29 avril 2003, 
notre société vous propose un 
cours de Fitness-aérobic.
Une monitrice compétente vous 
attend tous les mardis matin de 9 
h 15 à 10 h 15 au local de l’Al-
liance. Ce cours s’adresse à 
toutes les personnes qui veulent 
garder la forme pour une modi-
que somme.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, téléphonez au 024 
466.49.87.
Nous vous attendons nombreu-
ses.

M.-H. Pernet, resp. gym loisir

Dames

Rectificatif
Un PC c’est génial et très pratique 
pour rédiger et envoyer les articles 
pour le journal. Mais par un « clic » 
au mauvais endroit, voilà que je 
vous ai resservi le texte de l’année 
précédente (2001) dans le dernier 
MagAAgym. Alors, avec toutes mes 
excuses, voici celui qui aurait dû 
paraître.

Brisolée aiglonne
pour les dames
Une fois de plus, les dames des 
groupes du mercredi et du jeudi se 
sont retrouvées pour leur tradition-
nelle brisolée. Le 31 octobre dernier, 
jour d’Halloween, la gent féminine 
de l’Alliance ne s’est pas transfor-
mée en sorcière, fantôme ou autre 
personnage de circonstance mais 
s’est retrouvée autour d’une table 
aiglonne pour y décortiquer, puis 
déguster des châtaignes. Ce ne 
sont pas moins de vingt-trois gym-
nastes qui, pour un soir, on fait une 
gymnastique des doigts et des man-
dibules. Il va sans dire que ces der-
nières n’ont pas servi uniquement à 
l’ingestion des marrons. Ce fut une 
agréable soirée de retrouvailles 
entre les deux groupes. NG

Jeunesse

A tous et à toutes,

A l’occasion de la Fête cantonale 
vaudoise Jeunesse 7-16 ans à 
Saint-Prex, nous vous convions à 
venir encourager nos groupes

l  Mini gym mixtes

l  Agrès mixtes

l  Mini agrès mixtes

l  Individuels agrès

Les concours auront lieu le samedi 
14 juin pour les individuels et le 
dimanche 15 juin pour les groupe-
ments de sociétés

Un grand merci de venir soutenir 
notre jeunesse aiglonne lors de ce 
week-end. Pour la CT pyb

Honoraires

Rassurez-vous, Amies et Amis, 
votre comité n’a pas attrapé de 
crampes aux mains pour ouvrir 
votre courrier concernant les propo-
sitions pour festoyer à l’occasion de 
notre quarantième anniversaire !
Nous allons donc cogiter sur cette 
petite fête et, comme nous ne pou-
vons pas vous en dire plus pour 
l’instant, vous recevrez directement 
notre proposition ainsi que l’invita-
tion à participer, le 17 mai pro-
chain, au repas de midi et à ses 
petits à-côtés par la poste.
Cette date ne sera pas modifiée, 
alors réservez-la !
Dans notre dernier article, nous 
avons cité plusieurs noms. Malheu-
reusement, nous avons oublié… la 

plus jeune, née en 1909, notre 
doyenne, en la personne de 
Madame Marguerite Zimmermann à 
qui nous adressons nos plus amica-
les salutations et nos meilleures 
pensées.
Enfin, pour celles et ceux qui 
auraient égarés notre bulletin de 
versement et qui voudraient tout de 
même nous « honorer » des quinze 
francs représentants les cotisations 
pour 2002, en voici le libellé :

Banque Cantonale Vaudoise, Lau-
sanne, CCP 10-725-4

s/A. 0054.48.87 Honoraires de l’Al-
liance, Aigle.

Par avance, un tout grand merci ! A 
bientôt. Georges Byrde

Le 40e du Groupe des Honoraires
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La Boutique Aigle-Alliance

Un set de pétanque:
trousse avec logo A-A

contenant 3 boules,
1 cochonnet,

et 1 ficelle

Une casquette bleue
avec logo A-A

Un Sweat-Shirt
bleu foncé

avec logo A-A

Un stylo
et un briquet

avec logo A-A

Le logo Aigle-Alliance
pouvant être brodé

ou imprimé

Un T-Shirt blanc
avec logo A-A

Vous trouverez tous ces produits
 en différentes tailles

et couleurs,
ainsi que d’autres modèles,

en vous adressant à :

Boutique Lm-Créations
Place du Marché 1
Case postale 217

1860 Aigle

Tél. + Fax 024 466 66 00

Site Internet:

ou auprès
de notre responsable boutique:

Marie-Hélène Pernet
Rue de la Fontaine 59

1860 Aigle

Tél. 024 466 49 87


